Commission Régionale d’Arbitrage Saison 2021
Formation et examen JAP2 nouvelle édition
La Commission Régionale d’Arbitrage de la ligue Occitanie de Tennis met en place une nouvelle session
d’examen au JAP2.
L’organisation prévisionnelle pourra évoluer en fonction des conditions sanitaires, mais cette formation de
niveau 2 s’effectuera avec 3 séances en présentiel et sera complétée par des travaux personnels. Ces séances de
présentiel seront dépendantes des possibilités en cours et du nombre de candidats inscrits. De plus, les centres seront
définis en fonction des possibilités acceptables et connus dès que possible.
Suite au changement de l’équipe dirigeante de la FFT et de la mise en place en cours des nouvelles commissions,
cette organisation de l’examen JAP2 pourra évoluer en fonction de la mise en place du JAP1 et de prérequis nécessaires
pour passer le JAP2.
Pour le moment les inscriptions à la formation de Juge-Arbitre Padel (JAP2) seront ouvertes à tous les candidats
licenciés de la ligue. Suivant les évolutions et modifications qui seront validées par le COMEX FFT certains candidats
pourront être réorientés vers le JAP1 suivant les prérequis retenus (il est par exemple possible que seuls les titulaires de
la qualification JAT2 soient acceptés directement à la formation JAP2 et que tous les autres candidats soient réorientés
vers le JAP1) . Tous les candidats inscrits en seront informés dès que possible.
Nous voulons profiter encore de cette période difficile sans compétition pour rendre accessible à un plus grand
nombre de licenciés une formation à la qualification de Juge-Arbitre de Padel.
La formation pourra se dérouler entre mai, juin et septembre, avec 3 séances et des exercices à faire entre ces
séances. L’examen pourrait avoir lieu en présentiel dans la première quinzaine d’octobre. Ce calendrier pourra être plus
précis en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril sur Mon-Espace-Arbitrage, lien :
https://mon-espace-arbitrage.fft.fr
Accessible avec votre identifiant et mot de passe de Ten-Up.
Je reste à votre disposition avec Marie-Laurence CHABRIER Vice-Présidente de la CRA, Nicolas VAGNECK
responsable de la formation des Juges-Arbitres pour tout complément d’information.
Cordialement,

Nicolas VAGNECK
Responsable de la Formation des Juges-Arbitres
Ligue Occitanie de Tennis
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Michel CARNEJAC
Président de la Commission Régionale d’Arbitrage
Ligue Occitanie de Tennis
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